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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un IJut-Une fbi

Decret nO 2920-875'\

portent reamenagement, it titre
provisoire, des horaires de travail
dans les services administratifs de
l'Etat

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE,
,VU
VU
VU

la Constitution ;
la IOi,6}-33 du 15 juin 1961 relative au statut general des fonctionnaires,
modifiee;
,
.Ia 97-17 du 1er decembre 1997 relative au Code du travail, modltiee ;

.

VU Ie decret n074-347 du 12 avril 1974 fixant Ie regime special applicable aux agents
non fonctionnaires de l'Etat, modlfie : .

.

VU

Ie decret n091-982 du 17 septembre 1991 fixant les horalres dans les services
administratifs de l'Etat, modifie par Ie decret n° 96-677 du 07 aout 1996 ;

VU

Ie deeret nO 2019-910 du 15 mat 2019 portant repartition des services de f'Etat
et du controle des etablissements publics, des socletes nationales et des
socletes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie
Secretariat general du Gouvemement et les mlnisteres, modifie ;

VU

Ie decret nO 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du
Gouvemement i

VU

Ie decret nO 2019-1842 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre
de la Fonction publique et du Renouveau du Service public ;

VU

Ie decret 2019-1859 du 07 novembre 20f9 relatif aux attributions du Ministre
du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions;

VU

Ie decret n02020 .. 830 du 23 mars 2020 proclamant I'etat durqence sur Ie
temtolre' national ;

SUR

Ie rapport du Ministre du Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du
Service public,

DeCRETE:
Artide premier. - Le present decret rearnenaqe, a titre provisoire, et pour la seule
pertode de J'etat d'urgence, la duree legale hebdomadaire de travail dans les services
administratifS de l'Etat et les horaires de travail dans lesdits services.

,

Artide 2... Durant la periode de I'etat d'urgence, la duree legale hebdomadaire de
travail, dans les services administratifs de l'Etat est fixee
du lundi au vendredi.

a trente

heures (30 heures)

Artide 3.- Durant cette periode, les horaires de travail vont du lundi au vendredi de
9 heures a 15 heures.
Artide 4.- Le Mlnistre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public et
Ie Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions
precedent, chacun en ce qui Ie concerne, a l'execution du present decret qui sera
publie au Journal officiel.
Fait

a Dakar,

Ie 25 mars 2020

MackySALL

